
Fiche Technique             

Profilé d angle plâtrier déployé 
Angle fin 

Acier galvanisé     

Utilisation : Enduit intérieur 

 

Le profilé d angle est utilisé pour la pose d enduit en intérieur, protège l angle, le consolide et permet 
de réaliser une finition parfaite.   

Produit : Profilé d angle plâtrier déployé en acier galvanisé avec angle fin droit. 

 

Remarques importantes :  
Stocker à l abri de l humidité 
Transporter et stocker à plat  

Dans le cadre de la mise en uvre de ce profilé, il convient de consulter la fiche d utilisation des 
profilés métalliques pour les enduits intérieurs et extérieurs émanant de l association européenne des 
fabricants de profilés pour enduits.     

Matière Acier galvanisé 
Dimensions 34 x 34 mm 
Epaisseur d enduit 12 mm  
Quantité 25 pièces 
Longueurs 2,5 / 3,0 m 
Conditionnement  Bottes  
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Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits 
et n ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l application qu il prévoit d en 
faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne 
sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet 
www.lp-online.com. L état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en uvre du produit. 
Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.   
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